PA-AP 169
THIEBAUT (Eugène)

dossier

contenu

1

ATTACHE A LA PRESIDENCE DU CONSEIL DES
MINISTRES

dates

- procès-verbal du comité des services extérieurs
27 décembre 1882
- rapport au président de la République sur l’organisation des
1882
colonies

CHARGE DES FONCTIONS DE CONSUL SUPPLEANT
A SHANGAI

1885-1886

- rapport sur le pillage de la mission des Lazaristes à Ping-Lou

5 juillet 1886

CHARGE DE L’INTERIM DES FONCTIONS DE
PREMIER SECRETAIRE A WASHINGTON

1896-1897

- fascicule (en anglais) dédicacé : discours de Hon. Stephen B.
Elkins, sénateur des Etats-Unis, à Washington, sur la marine
marchande américaine

5 avril 1897

- Commission du budget « Activité des postes diplomatiques et
consulaires » : circulaires du ministère des Affaires étrangères,
7 notes accompagnées de correspondance avec M. Bompard

1896-1897

- négociations en Indochine : historique de la mission de A. 8 juillet-5 octobre
Pavie
1893
- mémorandum (en anglais) sur l’Egypte
1906

2

ENVOYE EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE
PLENIPOTENTIAIRE A BUENOS-AIRES

1906-1910

- Assemblées générales de la Société immobilière francoargentine
- publications officielles relatives à la célébration du centenaire
de la République argentine
- note sur la Compagnie anglo-argentine

1906-1909
1910
5 juillet 1909

- législation argentine au sujet des consuls étrangers (en
espagnol)
- règlements douaniers défavorables à certains articles français septembre 1906
importés en Argentine
- projet de transport rapide entre Saint-Nazaire et Buenos-Aires octobre 1906-14
(S.A. des Chargeurs Réunis)
janvier 1907
- notes sur l’exposition internationale d’art du centenaire à
1910
Buenos-Aires
- projet de création d’un lycée français à Buenos-Aires
janvier 1910
- notes et correspondance sur l’emprunt de la province de
octobre 1909
Buenos-Aires
- « lettres restées par mégarde dans mes papiers personnels » : l
* du chef du protocole du ministère des Affaires étrangères
18 décembre 1909
* d’une entreprise de travaux publics
* de la Revue hebdomadaire
11 décembre 1909
* sur l’instruction et les lycées français en Argentine
27 octobre 1909
* de la Chambre de Commerce française de Buenos-Aires sur 1er décembre 1909
l’organisation d’une section française à l’Exposition
d’agriculture et des produits industriels qui s’y rattachent
* de la banque française de Rio de la Plata : demande d’un
5 janvier 1910
renvoi de dossier sur les actions de la banque au ministère des
Finances
Correspondance :
* lettre du directeur du jardin zoologique de Buenos-Aires
4 septembre 1910
* lettres de E. Thiébaut à S. Pichon, ministres des Affaires 29 décembre 1909
étrangères, sur ses indemnités
15 décembre 1909
* notes et lettres à S. Pichon sur l’emprunt argentin
* note sur le projet d’emprunt du Paraguay
* projet d’aménagement du port de Mar del Plata 21 septembre 1910
(correspondance avec une entreprise de travaux publics)

3

Dépêches et télégrammes

2 janvier-21
décembre 1908

4

Dépêches et télégrammes

13 janvier-3
novembre 1909

5

Dépêches et télégrammes

13 mai-15 octobre
1910

6

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE A STOCKHOLM

1910-1918

- construction d’un immeuble diplomatique à Buenos-Aires : février-mars 1911
lettre à S. Pichon

- projet de réforme du concours du ministère des Affaires
étrangères
- note sur la composition de la légation de France

1914
26 août 1916

7

Dépêches et télégrammes

4 janvier-25
décembre 1911

8

Dépêches et télégrammes

9 janvier-31
décembre 1912

9

Dépêches et télégrammes

16 janvier-29
décembre 1913

10

Dépêches et télégrammes

6 février-31 août
1914

11

registre des dépêches et télégrammes reçus

14 janvier-30 juin
1918

12

registre des dépêches et télégrammes expédiés

2 janvier-30 juin
1918

